Paris, le 4 janvier 2017

Chiff e d’affai es du ème trimestre 2016-2017
Une activité en croissance
Le chiffre d’affai es o solid du G oupe su les euf p e ie s ois de l’e e i e (p iode de
mars à novembre 2016) s’ l ve à , Mds€ o t e , Mds€, en progression de 2,8%. A
périmètre identique, la croissance ressort à 1,1% avec des tonnages en hausse de 0,7%.
Au 3ème trimestre, le hiff e d’affai es s’ ta lit à p s de 88 , M€, e hausse de % pour des
tonnages en progression de 1,8%. La croissance organique de la période ressort à 0,7% en
hiff e d’affai es avec des volumes stables.

Volaille France : activité solide
Ho s a o t, le hiff e d’affai es u ul des neuf premiers mois s’ ta lit à 1,9 Mds€ o t e
1,84 Mds€, e p og essio de % (+0,5% à périmètre identique). Les volumes vendus affichent
une progression de 4% dont 0,8% à périmètre constant.
Au 3ème trimestre, les ventes ressortent à
8, M€ (+ , %) tandis que les volumes
progressent de 2,7%. A périmètre identique, la progression en valeur est de 0,2% pour une
activité stable en volume.

International : a élioratio de l’activité

Le chiffre d’affai es du pôle international sur neuf mois ressort à 163,7 M€ (-4,8%) avec des
tonnages vendus en repli de 4,4%. A p i t e et tau de ha ge o sta t, le hiff e d’affaires
ressort en hausse de 0,7%.

Sur le troisième trimestre, le hiff e d’affai es affiche une hausse de 0,4%. La baisse de 3,3%
des volumes continue à refléter le désengagement volontaire du Groupe des gammes les
moins contributives. A p i t e et tau de ha ge o sta t, le hiff e d’affai es de la période
progresse de 7,5% avec des volumes en baisse de 2,2%.

Traiteur : performances confirmées
Su le pôle T aiteu , le hiff e d’affai es cumulé des neuf premiers mois s’ ta lit à 402 M€ e
progression de 5,0% pour des volumes en croissance de 4,5%.
Sur le troisième t i est e, les ve tes s’ l ve t à 141,7 M€ (+3,2%) et les volumes progressent
de 1,5%. La croissance reste portée par les marques et les bonnes performances en fond de
rayon sur les produits les plus contributifs.

Entrée en négociation exclusive avec le Groupe LIONOR
LDC annonce être entré dans une phase de négociation exclusive avec les actionnaires du
G oupe LIONOR e vue de e e à ie le p ojet d’a uisitio de e g oupe. Opérateur de la
fili e volaille, le G oupe LIONOR a alis u hiff e d’affaires consolidé de plus de 47 M€
pou l’e e i e
-2016. Ce groupe emploie 160 personnes dans la région des Hauts de
France. La o
tisatio de ette op atio pe ett ait à LDC d’a o pag e le
développement régional de LIONOR en répondant à la demande de produits locaux et en
s’appu a t su le assi de p odu tio e ista t.

Confirmation des objectifs annuels
Au ega d de es pe fo a es et o pte te u du iveau d’a tivit e egist su les f tes de
fi d’a
e, le G oupe o fi e so o je tif de p og essio de l’o d e de % de so
sultat
op atio el ou a t pou l’e se le de l’e e i e.
Prochain rendez-vous :
Chiffre d’affaires annuel 2016-2017
Le 6 avril 2017
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